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Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette et des 
écritures contemporaines le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-
France développe ses projets en cinq grands axes au service des artistes et des publics : 

1 - Création & Diffusion
2 - Expérimentation & Recherche
3 - Compagnonnage & Production
4 - Programmation & Fabrication
5 - Transmission & Formation

Il met tout en œuvre pour favoriser la recherche (artistique et structurelle) et encourager l’innovation. Etabli en 
Région Hauts-de-France, son terrain de jeu s’étend à l’Europe et au monde entier. 

Dirigé par Sylvie Baillon, le Centre accueille des équipes artistiques et accompagne de jeunes artistes dans 
leur insertion professionnelle. Eric Goulouzelle en est le co-responsable artistique. C’est un lieu de formations, 
ouvertes à différents publics, du plus jeune âge à l’université et jusqu’à l’insertion professionnelle. Au travers 
de temps forts marionnettiques, le Centre propose, outre une programmation sur tout le territoire des Hauts-
de-France, des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et publics. Enfin, la structure œuvre à une 
meilleure (re)connaissance des arts de la marionnette en partenariat avec divers réseaux.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

La compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, en Hauts-de-France, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979 par Georges 
et Michèle Baillon. Sylvie Baillon est metteure en scène de la compagnie depuis 1991. Elle explore de multiples 
langages à travers la marionnette et l’acteur et associe d’autres disciplines à ses créations. Si l’écriture est 
fondatrice du travail de la compagnie sur le plateau, les mots font partie de la matière artistique au même titre 
que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il s’agit de « faire avec » la matière présente sur scène pour mettre 
à nu le non-dit, l’indicible, en essayant de faire le tri, de se débarrasser de nos représentations, des clichés. 
C’est le travail d’une équipe de création : Sylvie Baillon (Metteure en scène), Eric Goulouzelle (Constructeur, 
interprète et metteur en scène), Antoine Vasseur (Scènographe), Sophie Schaal (Costumière) et Christophe 
Loiseau (Image).

« Écrire le plateau en utilisant la marionnette comme instrument dramatique, parce qu’elle a la vertu de 
totémiser la parole et affirme tout de suite que nous sommes au théâtre. Renouveler le rapport à l’illusion 
et créer un sens associant intelligence et sensation… »

Sylvie Baillon
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La mission de création et de diffusion du Tas de Sable - Ches Panses Vertes représente l’activité des artistes 
associé.e.s et de la compagnie fondatrice Ches Panses Vertes. Ensemble ils définissent ainsi la ligne artistique 
du Centre. 

1 — CRÉATION / DIFFUSION

1.1 — La Compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. 

La Compagnie travaille en étroite relation avec des auteurs vivants, en commandant des textes sur des 
thématiques qu’elle souhaite explorer (la monstruosité, la notion d’habiter...) ou pour se mettre au service 
d’une parole, d’une mémoire ou d’un futur collectif.

La compagnie travaille sur sa prochaine création, un spectacle jeune public cette fois, en collaboration avec 
l’Orchestre de Picardie : Bastien und Bastienne. Création le 14 janvier 2021 à l’Opéra de Lille.

Le Menhir AU RÉPERTOIRE

7 novembre 2019 au théâtre le Passage de Fécamp (76) 
12 & 13 février 2020 à La Maison du théâtre d’Amiens (80)

• Générique :
Texte : Jean Cagnard, Éditions Théâtrales
Mise en scène : Eric Goulouzelle
Avec : Junie Monnier (La mère) & Julien Defaye (Le fils)

Régie plateau et autres manipulations : Lucas Prieux | Régie : Yvig Cambien 
Création lumière : Franck Besson | Scénographie : Antoine Vasseur | 
Chorégraphie : Leone Cats Baril | Costumes : Sophie Schaal  | Construction 
objets marionnettiques : Sophie Matel & Antonin Bouvret | Construction décors 
et objets métalliques : Cécile Doutey & Laurent Le Penru | Musique : Philippe 
Leroy | Regards complices : Sylvie Baillon.

Production : TDS-CPV. Coproduction : Théâtre Le Passage (Fécamp, 76) Soutiens : Le Bouffou Théâtre 
à La Coque (Hennebont, 56), La Fabrique de Théâtre (Frameries, Belgique), La Maison du Théâtre 
(Amiens, 80)

http://letasdesable-cpv.org/creation/ches-panses-vertes/le-menhir/

Production : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France. / Co-Production : Théâtre Le Passage de Fécamp / Soutiens : Bouffou-Théâtre à la Coque, Hennebont - La Fabrique de Théâtre, Frameries- Maison du Théâtre, Amiens 
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme et de l’Oise et Amiens Métropole.
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texte  
Jean Cagnard 
mise en scène  
Éric Goulouzelle 

Co-Production

Soutiens

Compagnie CHES PANSES VERTES

• 3 représentations
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Production : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France. / Co-Production : Théâtre Le Passage de Fécamp / Soutiens : Bouffou-Théâtre à la Coque, Hennebont - La Fabrique de Théâtre, Frameries- Maison du Théâtre, Amiens 
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme et de l’Oise et Amiens Métropole.
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texte  
Jean Cagnard 
mise en scène  
Éric Goulouzelle 

Co-Production

Soutiens

Compagnie CHES PANSES VERTES

Bastien und Bastienne (Création 2021) DANS L’ATELIER

Mise en scène : Sylvie Baillon | Manipulation : Jurate Trimakaité | Scénographie : 
Antoine Vasseur | Costumes : Sophie Schaal | Musique : WA Mozart et orchestre 
: orchestre de Picardie sous la direction de Arie Van Beek | Créateur vidéo : 
Christophe Loiseau

• Distribution

“Bastien und Bastienne”, c’est un singspiel en un acte et sept tableaux de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), sur un livret de Friedrich Wilhelm 
Weiskern, Johann H. F. Müller et Johann Andreas Schachtner. 

Commande de Franz-Anton Mesmer, médecin fondateur de la théorie du 
magnétisme animal, L’Œuvre fut créée le 1er octobre 1768 à son domicile 
de Vienne et ne semble pas avoir été rejouée avant le 2 octobre 1890 à 
l’Architektenhaus de Berlin.

Pièce d’inspiration populaire alternant chants et passages parlés, cette pastorale 
relate les amours tumultueuses d’une bergère, Bastienne, d’un berger, Bastien, 
entremêlées des fourberies du devin du village, Colas.

• Synopsis

• Résidences / Répétitions à venir
16 nov. - 18 déc. 20 Résidence  @TDSCPV
Du 4 au 13 jan. 21 @Opéra de Lille

14, 15 et 16 jan. 21 @Opéra de Lille (4 représentations)
24  janv. 21 @Les Transversales - Théâtre de Verdun (1 représentation)
26 jan. 21@Maison de la Culture d’Amiens (2 représentations)
29 janv. @Théâtre Impérial de Compiègne (2 représentations)

• Prévisionnel diffusion

Production : TDS-CPV / Orchestre de Picardie. 
Coproduction : Opéra de Lille | Théâtre Impérial de Compiègne. 
En partenariat avec La Fondation Royaumont
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1.2 — Les artistes associé.e.s

Poch (Reprise. Création 2009)

1.2.1 — Pierre Tual

Metteur en scène, comédien et marionnettiste, Pierre Tual est artiste associé depuis 2011. Il développe un 
goût particulier à la fois pour la rencontre entre les mots et la marionnette portant sur scène, avec sensibilité, 
des textes d’auteurs contemporains. Il a créé son second spectacle Fastoche en février 2014, qui cumule près 
de 60 représentations. Son dernier spectacle Pour une fois que tu es beau a été créé en mai 2018 lors du 
festival Marionnettes en Chemins.

AU RÉPERTOIRE

Texte : Sébastien Joanniez
Mise en scène et interprétation : Pierre Tual
Collaboration artistique : Sylvie Baillon, Eric Goulouzelle, Guillaume Hunout

20 & 21 sept. 19 @Festival Very Super Braine (Be) / 6 représentations
23 au 29 sept. 19  @La Plaque Tournante - Festival Off de Charleville-Mézieres / 7 représentations
29 fev. 20 @La nuit de la marionnette - Théâtre Jean Arp, Clamart / 4 représentations
14 au 17 mai 20 @Festival Orbis Pictus - Le Jardin Parallèle, Reims / 8 représentations (ANNULÉES COVID)

• 17 représentations / 8 annulations COVID

• Générique

Dans un jeu de cache-cache entre ombre et lumière, à genoux derrière une vieille 
table bancale, agrippé à elle - comme un naufragé à son radeau, Édouard Poch ne 
montre d’abord que ses mains. Il nous parle comme si on était avec lui, attablé dans 
un café. Il raconte son enfance de cancre, son mariage raté, son boulot abrutissant 
à l’usine. Petit à petit, il laisse éclater sa colère contre le monde qui l’a exclu et nous 
crie sa peur de disparaitre, qu’on l’oublie, qu’il s’oublie. 

Poch est le monologue d’un homme qui vit dans la rue, mais on ne l‘apprend qu’à la 
fin. Au fil des souvenirs du personnage, silences et incohérences creusent l’intrigue 
et font monter la tension.

• Synopsis

Production / TDS-CPV 
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• Générique

• Synopsis

Fastoche

Mise en scène : Pierre Tual et Yngvild Aspeli | Ecriture et dramaturgie : Laura 
Sillanpää | Jeu et manipulation : Pierre Tual | Piano : Guillaume Hunout
Construction marionnettes : Polina Borisova | Scénographie : Guillaume Hunout | 
Construction décor, création lumière et régie générale : Guillaume Hunout |
Son : Karine Dumont, avec les voix de Sylvie Cellerier et Véronique Lespérat-
Héquet | Complices : Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle | Graphisme : Audrey 
Jamme

AU RÉPERTOIRE

Jonathan va avoir trente ans, et comme d’autres, il ne le vit pas très bien. Il faut dire 
qu’il peine à prendre sa vie en main, comme d’autres... Pris de panique à l’idée de 
devenir adulte, il se cache dans l’appartement laissé par son ami Oscar. Il est enfin 
seul, il pense pouvoir faire le point, surmonter sa peur, ou au moins faire l’autruche 
un bon moment. Seul ? Pas si sûr. Faisant face à ses visions, Jonathan  plonge à bras 
le corps dans une bataille imaginaire avec ses fantômes. Un véritable combat avec 
lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre 
sa route… Comme tout le monde, comme avant, mais avec le sourire en plus.

26 oct. 19 @Festival Mains en l’air de Guilers / 1 représentation

• 1 représentation

Production / TDS-CPV | Coproduction / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée « Théâtre et Objets » de Fécamp. Odradek 
- Compagnie Pupella-Noguès, Pôle de création et développement pour les Arts de la Marionnette en Midi-Pyrénées, lieu missionné 
compagnonnage par le Ministère de la Culture et de la Communication, conventionné Ministère de la Culture/Drac Midi-Pyrénées, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées. Service Culturel de Morsang-sur-Orge | Soutiens / L’Echalier à St Agil / La Nef - Manufacture d’utopies 
/ L’Institut International de la Marionnette

• Générique

Maurice

Conception : Guillaume Hunout et Pierre Tual | Interprétation :  Guillaume Hunout 
Direction jeu et manipulation : Pierre Tual | Avec la complicité de Pascaline 
Crevecoeur et de Jean-Stanislas Mathieu

AU RÉPERTOIRE

• Synopsis
Maurice, c’est le prénom de l’homme qui se tient dans ce décor d’un intérieur des 
années 30. Il est assis, chez lui, dans la chambre à coucher conjugale où le réveil 
marque un point avancé dans la nuit, derrière une petite table en bois qui le sépare 
du public. Il est là sans masque, dans sa plus grande simplicité, aux portes de l’intime.

Sur le fond sonore granuleux d’un tourne-disque, entouré de quelques objets 
d’époque, Maurice nous expose sa vie, ses états d’âme, sa gueule de bois, et nous 
laisse plonger dans ses souvenirs...

20 & 21 sept. 19 @Festival Very Super Braine, Braine le Comte (Be) / 
8 représentations
23 au 29 sept. 19  @La Plaque Tournante - Festival Off de Charleville-Mézieres / 10 représentations
25 avr. 20 @Puppet Crash test - Le Monty, Genappe (Belgique) / 1 représentation (ANNULÉE COVID)

• 18 représentations / 1 annulation COVID
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M c’est comme aimer 

1.2.2 — Mila Baleva

Comédienne-marionnettiste (Bulgarie), Mila Baleva est artiste associée depuis septembre 2013. Elle 
développe un univers artistique très onirique où la peinture, la lumière et la matière sont des éléments 
fondamentaux de son geste créateur. Mila Baleva monte son premier solo en 2013 : M c’est comme aimer 
avec désormais plus de 300 représentations à son actif. Son deuxième spectacle Dans le TOUT a été créé en 
mars 2017 au Théâtre Schaubude de Berlin.

M c’est comme aimer, créé et interprété par Mila Baleva, met en scène un 
personnage, qui, guidé par les couleurs et par son imaginaire, fait un parcours à 
travers des univers, des sensations, des lumières, des sons, un tour du monde. En 
passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement, la peur, tout en 
jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous emmène dans un voyage poétique, 
ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on s’amuse. La couleur, le 
mouvement, la musique, la lumière, la scénographie sont des partenaires de jeu. Ils
rendent le spectacle magique mais tout en restant dans une vérité, celle des choix 
qu’on a à faire et celle qui nous apprend que la beauté des choses vient de la 
manière dont on les perçoit.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de 
la Culture, DRAC Picardie, le Conseil régional de Picardie,  le Conseil général de la Somme, le Conseil général de l’Oise et Amiens Métropole
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes Maison du Théâtre 24 rue St-Leu 80000 Amiens - T. 03 22 92 19 32 - F. 03 22 91 13 35 N° de Siret : 2970346600048 - Code APE : 9001Z - Licences de catégorie 2 (80-12) et 3 (3-1032538)

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes www.letasdesable-cpv.org

Production déléguée: Le Tas  de Sable – Ches Panses Vertes Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, Lieu compagnonnage marionnette. Le compagnonnage de Mila Baleva est financièrement soutenu par 
l’Union Européenne, dans le cadre de la Mesure 4-2.3, programme opérationnel cofinancé par le Fond Social Européen, principal instrument financier de la stratégie européenne pour emploi.
Co-production: Communauté de communes Bocage-Hallue, Corbie – Communauté de communes Val de Somme.
Soutien: La Briqueterie, Le Collectif Grand Réservoir

AU RÉPERTOIRE

Interprétation et mise en scène : Mila Baleva | Scénographie : Zlatka Vatcheva 
et Mila Baleva | Création lumière et régie : Guillaume Hunout | Musique : Karine 
Dumont | Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle

7 au 9 oct. 19 @Festival Itinérant de la marionnette à Valenciennes. - 5 représentations
22 & 23 oct. 19 @Théâtre Jean-Vilar Bourgoin Jallieu - 3 représentations

• 8 représentations

• Générique

• Synopsis
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Dans le tout

de Mila Baleva
artiste associée au Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Idée et interprétation      Mila Baleva
Régie et accompagnement artistique

au plateau      Guillaume Hunout
Photographies      Véronique Lespérat-Héquet
Fabrication des personnages      Zlatka Vatcheva
Musique et son      Guillaume Hunout et Mila Baleva

spectacle à partir de 6 ans

Design: Inna PavlovaDesign: Inna Pavlova

 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette et conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, 
le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils généraux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - 1 bis rue d’Allonville - 80136 Rivery - T. 03 22 92 19 32 
N° de Siret : 2970346600048 - Code APE : 9001Z Licences de catégorie 2 (80-12) et 3 (3-1032538)
Co-Production: Le Palace à Montataire (60), Théâtre Le Passage à Fécamp (76)

Soutiens: Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Schaubude Berlin, Maison du Théâtre à Amiens, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté de communes Bocage-Hallue, Festival Méli’môme, Dieppe Scène Nationale

AU RÉPERTOIRE

Idée et interprétation : Mila Baleva | Régie et musique au plateau : Guillaume Hunout| 
Photographies : Véronique Lespérat-Héquet | Construction des personnages : 
Zlatka Vatcheva | Accompagnement artistique et technique : Guillaume Hunout

Du 6 juin au 19 juil. 20 tournée en Chine. 48 représentations (ANNULÉES COVID)

• 48 représentations annulées COVID

• Générique

Dans le TOUT c’est l’histoire d’un personnage de papier, qui fait pour nous et avec 
nous l’expérience d’être au monde. Un monde d’instants figés en noir et blanc. Et 
dans un monde pareil, après quoi courir ? De quoi rêver ? L’apparition soudaine 
d’un « objet étrange » dans le ciel l’amène à sortir de chez lui pour se lancer à sa 
poursuite. Sur son chemin, il découvre que le monde peut être beau, amusant, qu’il 
peut faire peur mais rire aussi. Il découvre la vie. Poursuivre son rêve, son envie, 
être libre, avoir un ami, partager… C’est tout simple.

• Synopsis

Production / TDS-CPV. Coproduction / Le Palace à Montataire (60), Théâtre Le Passage à Fécamp (76). 
Soutiens / Schaubude à Berlin, la Maison du Théâtre d’Amiens, Centre de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

De l’autre côté du citron (Création Oct.21)

• Générique
Conception et mise en scène : Mila Baleva | Interprétation : Mila Baleva et 
Guillaume Hunout | Création lumière et régie : Guillaume Hunout | Conception 
marionnettes et costumes : Zlatka Vatcheva | Construction des marionnettes : 
en cours | Construction décor : Olivier Parent et Guillaume Hunout | Musique : 
Véronique Lespérat-Héquet, Guillaume Hunout et Mila Baleva | Regard complice 
: Eric Goulouzelle

DANS L’ATELIER

• Synopsis
Conte philosophique sur un autre côté de l’amour. D’après l’album de jeunesse d’Inna 
Pavlova : “L’homme qui n’avait que du profil» Prochaine création de Mila Baleva, 
De l’autre côté du citron nécessitera plusieurs temps de résidences, de recherche 
et d’expérimentation de par la nature du dispositif recherché pour la scénographie 
mais également en ce qui concerne la création vidéo et sonore.

Du 19 au 30 aout 2019 @Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens
17 oct.  19 Présentation de travail en cours @TDS-CPV
24 jan. au 1er mars 20 @Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens

• Résidence

Mila Baleva a bénéficié d’un premier temps de résidence pour sa prochaine création 
en début d’année, un second temps était prévu mais n’a pu être réalisé du fait des 
disponibilités de l’artiste.

Production / TDS-CPV | Coproduction / Théâtre Le Palace, Montataire | Soutiens / Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens
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La mort? Je n’y crois pas.

1.2.3 — Jurate Trimakaité

Metteure en scène et marionnettiste (Lituanie)
Diplomée de l’Académie de Théâtre de Vilnius en 2010, Jurate intègre la troupe permanente du Théâtre 
de marionnette de Vilnius. En 2011, elle entre à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, 
de Charleville Mézières dont elle sort diplômée en 2014 avec le solo “La mort? Je n’y crois” pas qu’elle 
développera en forme longue lors de son compagnonnage au TDS-CPV. 

Nous vous invitons à un voyage dans les tiroirs de la mémoire d’une famille. 
Fragment par fragment, vous allez découvrir une journée particulière de leur 
existence. Qui peut affirmer ne pas croire à la mort ? Quand on l’a cotoyée de près, 
comment peut-on prétendre qu’elle n’existe pas ?

Les personnes rencontrées pour créer ce spectacle l’ont vue de près : déportés 
quand elles étaient enfants, elles sont revenues vivantes des goulags, et sont 
aujourd’hui libres de partager leur mémoire. Pourtant, ces survivants sont de 
moins en moins nombreux. Jurate a pu rencontrer une dizaine d’entre eux, les 
questionner et enregistrer plus de trente-huit heures d’entretiens durant lesquels 
ils lui ont confié leur histoire. 

L’histoire s’écrit ici à travers leurs souvenirs, leurs sensations, c’est une mémoire 
émotionnelle qu’ils nous confient. Elle est d’autant plus touchante et personnelle qu’elle a été vécue à travers 
des yeux d’enfants. Ce qui reste de leurs souvenirs est souvent surprenant, ils s’arrêtent sur des détails 
inattendus, la joie surgit même dans les moments les plus difficiles.

AU RÉPERTOIRE

Mise en scène : Jurate Trimakaite | Scénographie / marionnettes : Cerise Guyon 
| Regards extérieurs : Joana Narvide, Coralie Maniez | Création lumière : Clément 
Mercier Sanders | Musique : Thomas Demay | Accompagnement artistique : Sylvie 
Baillon, Eric Goulouzelle

10 déc. 19 @Théâtre Le Passage, Fécamp. / 1 représentation

• 1 représentation

• Générique

• Synopsis
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Pièges (Création Nov.19)

Mise en scène & interprétation : Jurate Trimakaite | Interprétation : Kristina 
Mauruseviciute | Scénographie / marionnettes : Cerise Guyon | Dramaturgie : 
Joana Narvide | Création vidéo : Romaric Pivant |  Musique : Thomas Demay | 
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon & Eric Goulouzelle

• Générique

Le schéma est simple, il est vieux comme le monde : on se rencontre, tout est 
parfait, puis un grain de poussière vient entacher cette relation et les rouages se 
mettent en marche. Le piège se referme… et le pire, c’est que vous pourriez vous 
échapper ! Mais à aucun moment vous n’êtes conscient. Vous êtes bien trop occupé
à sauver ce qu’il reste : ne pas fâcher l’autre et finalement s’y soumettre. Le choix 
de placer cette histoire, cette rencontre, sur un lieu de travail n’est pas anodin : on 
entend de plus en plus parler de burn out, de suicide au travail. Ici, comme souvent, 
ce n’est pas d’un chef que vient la pression extérieure, mais d’un simple collègue, 
d’apparence inoffensive…

• Synopsis

11 nov. 19 @Chamber Theatre, Kaunas (Lituanie) Présentation 
21 nov. 19 @Abbaye de Saint-Riquier (80) Première / 2 représentations
30 nov. 19 & 28 fév. 20 @Arts Printing House, Vilnius (Lituanie) / 2 représentations
31 jan. 20 @Théatre Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois / 2 représentations
8 avr. 20 @Théâtre Massenet, Lille. / 1 représentation ( ANNULÉE COVID)

• 6 représentations. 1 annulation COVID

AU RÉPERTOIRE

Production / TDS-CPV | Co-production / Teatro Istorijos - Théâtre Jean Arp, Clamart - Le Pilier des Anges, Théâtre Roublot, Fontenay-
sous-Bois  | Soutien / Ministère de la Culture Lituanien. Le specatcle a bénéficié de l'aide à la création de la DRAC

Production /  Vilniaus teatras LELE | Soutien /  Ministère de la Culture en Lituanie, TDS-CPV.

16-17nov. 19 Création @Théâtre Lélé, Vilnius (Lituanie) / 3 représentations
28-29 déc. 19 @Théâtre Lélé, Vilnius (Lituanie) / 2 représentations
25 jan./22 fév./21 mars 20 @Théâtre Lélé, Vilnius (Lituanie) / 4 représentations

• 9 représentations

Le canard, la mort et la tulipe. (Création Nov.19)

A partir d'un livre jeunesse de Wolf Erbruch : "Le Canard la mort et la tulipe". Le 
spectacle aborde le thème de la mort expliqué aux tous petits à travers les cycles 
naturels de la vie. Une manière de dématriser cette étape inévitable dans l'existance 
de tout être vivant.  

• Synopsis

AU RÉPERTOIRE

Mise en scène: Jurate Trimakaite | Scenographie: Cerise Guyon | Musique: 
Thomas Demay | Lumière: Felix Bataillou | Regie lumière: Simonas Racevicius | 
Regie son: Paulius Butkus | Interprétation: Sigita Mikalauskaité, Lijana Mustasvili,  
Asta Stankunaité, Deivis Sarapinas, Erika Gaidauskaité, Elvyra Piskinaité.

• Générique
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La veilleuse

1.2.4 — Véronique Lespérat-Héquet

Photographe auteur, vidéaste et régisseur général de cinéma. 
Après une formation de technicienne de la photographie au CREAR en 1987, Véronique Lespérat-
Héquet devient photographe et vidéaste de spectacle. Pour la compagnie Ches Panses Vertes, elle 
réalise des créations vidéo pour certains spectacles et est vidéaste-interprète créant en direct les 
images du spectacle «Et cependant» (2010). Elle participe par ailleurs à de nombreux projets du Tas de 
Sable – Ches Panses Vertes et suit les activités de la compagnie depuis 1988. Membre fondatrice de 
La Boîte à lucioles – Association pour la promotion de l’image et membre du collectif de la Briqueterie.

AU RÉPERTOIRE

Comédienne Sophie Matel | Constructeur Guillaume Hunout | 
Conscience positive Frédérique Averland | Musique David Catel | Plasticienne Céline 
Roucou | Danseuse Delphine Galant | Marionnettiste Fanchon Guillevic

23 & 28 juil. @Domaine du Val, Grand Laviers  
24 jui. & 1er août  @Péronne La Veilleuse au fil de l’eau @Péronne 
25  & 31 juil. @Melba, Maison Éclusière de Lamotte-Brebière
29  juil. @Auberge de jeunesse d’Amiens
30 juil. @Quai Bélu, Amiens
2 & 3 août @Camping Le Clos Cacheleux - Miannay

• 09 représentations

• Générique

La Veilleuse du temps, marionnette muette, se balade, dans un quartier, un 
village ou au fil de l’eau accompagnée de son Interprète qui est là pour traduire 
en mots la part poètique qu’ELLE vient pour partager. À la tombée de la nuit 
elles partent toutes deux à la rencontre des gens dans différents lieux de vie, de 
loisirs, d’activités en extérieur où l’art n’est pas coutume ( campings,résidences 
de vacances, maisons eclusières, marchés nocturnes, bars, restaurants ...) Cette 
forme courte n’est ni un spectacle, ni une installation, ni une déambulation mais 
tout cela à la fois. Les artistes se déplacent d’individu en individu ou de groupe en 
groupe pour raconter en gestes ou en mots ou juste échanger un regard, chacun 
restant libre d’accepter ou de refuser cette rencontre. Ses mots sont ceux de sa 
poésie intérieure, des légendes qu’elle apporte de chez ELLE ou qu’ELLE a glané sur 
son tajet,des histoires de là où ELLE passe, des contes du fleuve et des arbres et des 
gens qui habitent là. Le fil de l’eau c’est de là qu’ELLE vient, c’est ce qui porte son 
imaginaire. Il n’y a ni début ni fin, juste un passage et de la poésie partagée. 

• Synopsis
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En région:  La Maison du Théâtre d’amiens / Centre Culturel Départemental - Abbaye de Saint-Riquier, Centre 
Culturel Léo Lagrange d’Amiens, Domaine du Val, Grand Laviers, Melba-Maison Éclusière de Lamotte-
Brebière, Auberge de jeunesse d’Amiens, Camping Le Clos Cacheleux - Miannay.

En France : Théâtre Le Passage - Scène Conventionnée - Fécamp / Théâtre Jean Vilar - Bourgoin Jallieu / 
Théâtre Massenet, Lille. / Théatre Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois 

A l’international : Ambassade de France en Chine / Théâtre Lélé de Vilnius (Lituanie) / Arts Printing House, 
Vilnius (Lituanie) / Chamber Theatre, Kaunas (Lituanie)

Les festivals : Festival Very Super Braine, Braine le Comte (Be) / La Plaque Tournante - Festival Off de 
Charleville-Mézieres / La nuit de la marionnette - Théâtre Jean Arp, Clamart / Festival Orbis Pictus - Le 
Jardin Parallèle, Reims / Festival Itinérant de la marionnette à Valenciennes / Puppet Crash test - Le Monty, 
Genappe (Belgique).

 CHES PANSES VERTES

 ARTISTES ASSOCIÉ.E.S

 Pierre Tual

 Mila Baleva

 Jurate Trimakaité

RÉCAPITULATIF DES REPRÉSENTATIONS
73 REPRÉSENTATIONS DONT 3 DE LA CIE CHES PANSES VERTES

58 ANNULATIONS COVID

 Spectacle  Hauts-de-France  France  International  Total  Annulations COVID

 Le Menhir  2 1 3  

 Poch

 Fastoche 

 Maurice 

11  6 17  8

1   1  

10  8 18  1

 Dans le tout

 M c’est comme aimer

   48

 5  3  8  

 La mort? Je n’y crois pas.  1  1  

 Pièges 2  2 2  6  1

 Le canard, la mort et la tulipe.  9  9  

 Véronique Lespérat-Héquet

 La Veilleuse  10 10  
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2 — EXPÉRIMENTATION / RECHERCHE

2.2 — Expérimentation artistique

Depuis 2009, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes organise un temps fort autour de l’écriture contemporaine 
pour le théâtre de marionnette intitulé Mâche tes mots. Il s’agit d’un laboratoire de recherche pour le plaisir 
d’un travail sans enjeu particulier, sauf celui de la rencontre et de l’expérimentation, emblématique des 
croisements et émulations artistiques que Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes entend provoquer et soutenir.

Le partenariat envisagé avec le centre de la Marionnette de la fédération Wallonie-Bruxelles n’a malhereusement 
pu aboutir cette année pour causes budgétaires. Nous reportons ce projet sur la saison 21-22. Il rassemblera 
dans un premier temps quatre auteur.e.s Belges et 4 compagnies ou artistes Français.e.s puis inversement. 
Deux temps de résidences dont la durée est encore à déterminer seront organisés au Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes et au centre de la Marionnette de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Mâche Tes Mots #5 France / Belgique

2.1 — Chercheur Associé | Antoine Vasseur

Pour la deuxième année, et dans la continuité de son axe de recherche toujours plus 
développé, le TDSCPV poursuit son travail en partenariat avec son premier chercheur 
associé : Antoine Vasseur. Celui-ci a investi le plateau et l’atelier assisté d’Eric 
Goulouzelle et Sophie Mayeux pour deux semaines de résidence de recherche. Une 
collaboration comme une évidence, Antoine est scénographe pour la Compagnie 
Ches Panses Vertes depuis 2014. Dans le cadre du Programme doctoral SACRePSL 
- SACRe / le Laboratoire (EA 7410), son travail de recherches scénographiques sur 
l’environnement s’articule autour de la notion d’entremêlement. 

«  Un sentiment, et même un sentiment rudimentaire, est à l’origine de ce projet et 
de la recherche qu’il motive. Ce sentiment, qui s’est développé au fil d’un parcours 
professionnel d’une quinzaine d’années en tant que scénographe, se résume par la 
formule suivante : produire une scénographie, c’est produire un environnement. 
J’entends par-là que c’est concevoir au spectacle des hommes un environnement 
représenté – son « décor » – et, au spectacle lui-même, un environnement à la 
représentation – son « aménagement ». »

Avec de la mousse ou de la pâte à modeler, une île se forme au plateau. La mer 
monologue, puis la forêt puis rien. On envisage des rencontres imprévues, des 
nuées d’abeilles, une collision entre le jaune et le bleu, on se questionne : 

‘‘La scénographie peut-elle exister sans devenir ou ne rester qu’un décor pour nous autres, humains ?’’
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Principes : Penser, inventer, expérimenter de nouveaux chemins pour la création artistique, d’autres modalités 
d’échanges avec les publics et de circulation sur les territoires. Être une alternative et construire un écrin 
favorable pour des projets hors-normes. La Coopérative Œuvrière de production s’appuie sur un principe de 
réciprocité et les préceptes de l’économie sociale et solidaire. Elle est pluridisciplinaire, intergénérationnelle 
et sociocratique. Ancrées sur les territoires de ses membres, ses actions se déploient au niveau national.
Actions : Co-construire des projets avec des artistes indépendants ou des compagnies | Développer un espace 
ressources | Partager largement des réflexions politiques, sociales et culturelles.
Pour cette saison la Coopérative expérimente 3 projets à 3 stades différents.

La Coopérative poursuit ses réflexions sur les meilleurs moyen de se structurer afin d’appréhender les 
objectifs fixé dans le respect de ses principes.  Elle enviseage la possibilité d’une création d’emploi et réfléchi 
aux développement de nouveaux projets artistique.

• Deux chambres de résonnance seront organisées dans le cadre des journées ‘‘Entreprendre dans la culture’’ 
à Amiens et Reims.

• Mise en place de trois laboratoires de recherche et d’expérimentation artistique ‘‘Cadres, Hors Cadre?’’

• Suivi du développement des deux projets artistiques précédemment soutenus : ‘‘L’Eustache à la main’’ de 
Guillaume Lecamus/Morbus Théâtre  et ‘‘Still Life = Nature Morte’’ de Stéphanie St-Cyr Lariflette/Chiendent 
Théâtre.

• Résidence “Cadre / Hors-Cadre’’ @TDSCPV du 17 au 21 février 2020 et @Apt en juillet 2020

2.3 — Expérimentation structurelle

La Coopérative œuvrière de production
[Coopération au cœur & autour de projets artistiques]
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3 — COMPAGNONNAGE / PRODUCTION

AU RÉPERTOIRE

3.1 — Les compagnon.ne.s

3.1.1 — Luc-Vincent Perche

BibliOtron

27 et 28 sept. 19 @OFF du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08)
 16 octobre @Médiathèque de Doullens (80) 
18 oct. @Festival Festival Pas Cap/Théâtre Massenet, Théâtre de l’aventure, Hem (59) 
26 oct. 20 @Centre Culturel La Gare de Méricourt (62)
 31 jan. 20 @Villers-Bocage (80)
7 mars 20 @Médiathèque de Bray-dunes (59)
Avr. 20 @Médiathèque de Chaulnes (80) REPORTÉ COVID SUR 20-21

• 9 représentations

Rédaction, Typographie et Reliure Luc-Vincent Perche | Personnages principaux Cédric Vernet et Luc-Vincent 
Perche | Mise en page Sylvain Blanchard | Libraire Valérie Descamps Diffusion | Ponctuation Raphaël Bourdin

• Générique

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques -probablement des amateurs - Hervé Dubois et 
Michel Dupuis - vont tenter de nous en faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, 
le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des 
livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer... mais les créatures qui émergent de 
la machine s’avèrent... comment dire... légèrement incontrôlables.

• Synopsis

Pour lui, le déclic avec la marionnette se passe en 2003 à l’université de Valenciennes. Il décide alors de 
se former un peu, par-ci par-là, en douce, avec Marcel Orban, la Cie Ches Panses Vertes ou encore la Cie 
Zapoï. En 2005, il intègre la 7éme promotion de l’ESNAM. Dés 2008, il joue et manipule avec de nombreuses 
compagnies. De 2010 à 2017, il co-dirige la Peuplum Cactus Cie avec Jessy Caillat. En 2017, il élabore un 
quadriptyque autour du Livre intitulé BibliOchronic : Le Cycle du Livre. Une exposition, une petite forme, des 
projets de territoire et un spectacle constituent les 4 « tomes » de ce parcours de création. L’ensemble de ces 
projets gravitent autour de Robert Sharley Jr, un savant aussi ébouriffant qu’ébouriffé et unique fondateur de 
la bibliotronique : une Théorie unique en son genre qui permettrait de donner vie à un Livre…
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3.1.2 — Sayeh Sirvani

Metteure en scène et marionnettiste, elle intègre les beaux arts à l’université de Téhéran dans la section 
théâtre de marionnettes en 2009. Après 5 années d’études durant lesquelles elle approfondit sa pratique et 
ses connaissances de la marionnette traditionnelle iranienne, elle décide de partir en France pour élargir sa 
vision de la marionnette. Après une année de master à l’Université de Nice en arts vivants, elle intègre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières dont elle sort diplômée en juin 2019.
En parallèle de ses études, en deuxième année, Sayeh décide de sa propre initiative de mettre en scène 
MacBeth ou la comédie des sorcières, qu’elle jouera au théâtre de la Nef avec plusieurs de ses camarades de 
promotion. En 2020, elle reprendra cette création tout public avec le soutien du Jardin Parallèle.

22-25 jan. 20 @TDSCPV
10-17 fév. #Jardin Parallèle, Reims
20-28 fév. 20 @TDSCPV
Avril 20 ANNULÉE COVID

• Résidence

Il existe des femmes invisibles en ce monde. Dans ce monde des gens meurent par le pétrole, et d’autres sont 
en danger à cause de lui, dans ce monde où la guerre existe. La guerre détruit tout, jusqu’à la distance entre le 
vrai et le faux. Avec elle, les cauchemars deviennent réalité et la réalité devient cauchemar. Inspirée des Mille 
et Une Nuits, on retrouve dans cette pièce trois femmes : la terrestre, l’océane et la rêveuse qui réagit aux 
deux précédentes ; une femme enceinte, une sirène, et une qui tient à réaliser son rêve. Ces femmes ont mille 
et une histoires à raconter, histoires qui ne sont jamais entendues. Qu’elles soient mère, épouse ou sœur, ces 
femmes sont avant tout humaines.  L’ivresse des profondeurs, Mille et Une Nuits sans fin, est une poésie des 
espoirs, des contestations et enfin du dévouement de ces femmes. Les Shéhérazades qui doivent réduire leur 
champs de vision et d’espoir, fermer les yeux sur leurs rêves.

• Synopsis

L’Ivresse des profondeurs (Création 2021) DANS L’ATELIER

Texte Leïla Hekmatnia | Mise en scène, construction et jeu Sayeh Sirvani 
Aide à la traduction Ève Bigontina | Regard extérieur Coraline Charnet

• Générique
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3.1.3 — Zoé Lizot

Actrice, metteure en scène et marionnettiste, elle a étudié au Studio Théâtre d’Asnières et aux conservatoires 
du 14e et 8e arrondissement de Paris en parallèle d’une licence Théâtre à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle 
continue sa formation à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. 
Durant l’été 2017, elle est interprète pour la cie Les Trois Sentiers, sous la direction de Vincent Debost, avec 
qui elle collabore régulièrement. En juillet/août 2018, elle effectue un stage d’assistanat auprès de Gisèle 
Vienne à la Biennale de Venise. En juin 2019, elle présente P= ui (puissance = tension x intensité), un projet de 
fin d’études dont elle signe la mise en scène. Depuis 2014, elle travaille avec la compagnie Désirades, qu’elle a 
créée avec l’auteur et metteur en scène Valérian Guillaume. En 2019 elle devient compagnonne du TDSCPV.

Faut profiter (ben oui)

Co-mise en scène et interprétation : Zoé Lizot
Co-mise en scène et texte : Valérian Guillaume

• Générique

Sur scène, une fille et ses affaires. Elle les trimballe dans des cartons, on ne sait pas trop bien si elle déménage 
ou si elle emménage. Elle-même non plus ne sait pas bien, mais c’est un moment de transition. Un moment 
où l’on peine à être sûre de quoi que ce soit. Alors elle décide d’essayer de faire tenir quelque chose. Quand 
même. Elle entasse, elle agence, elle empile, de plus en plus haut, de plus en plus en équilibre : si ça tient, ça 
vaut la peine de vivre. On peut y arriver. Si ça tombe, c’est plus la peine. Vaut peut-être mieux se flinguer. 
Moment d’équilibre entre la vie et la mort. Moment d’apesanteur. Dans le protocole actuel, la tour peut 
tomber à tout moment, ou ne pas tomber du tout, selon les représentations. Rien de stable, rien de défini. Un 
protocole pour frôler l’accident au plateau, ou s’en délecter s’il advient. Il y a donc actuellement plusieurs fins 
alternatives. Ca ne finira pas, ça ne peut pas finir pareil si la pile s’écroule ou si elle résiste.

• Synopsis

DANS L’ATELIER

17-21 fév. 20 @TDSCPV
8-12 juin 20 @TDSCP

• Résidence
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3.1.4 — Joëlle Calimoutou

Joëlle Calimoutou suit une formation de comédienne au Conservatoire de La Réunion. Elle s’intéresse aux arts 
de la marionnette et au théâtre visuel et participe à l’atelier-résidence dirigé par Frank Soehnle, à l’Université 
François Rabelais de Tours, pendant un an. Elle reçoit en 2010, le Prix Célimène, catégorie écriture, pour un 
texte poétique, intitulé J’ai six ans… En 2015-2016, elle travaille à la conception de son premier projet de 
création : Hydre. À partir de ce projet, elle travaille aujourd’hui son deuxième spectacle : La nostalfie d’ue 
étoile  dans le cadre de son compagnonnage avec Le TDSCPV.

28 oct - 10 nov. 19 @TDSCPV

• Résidence

Évoquer le temps suspendu… Cet instant funambule où le vacillement transforme… Hydre est un poème qui 
marche sur un fil, une pause atemporelle, où l’émotion guide, où la pensée entre en conflit et donne vie… Du 
déséquilibre naît l’équilibre… Du silence naît la parole…

• Synopsis

La nostalgie d’une étoile (Création mars 2020) DANS L’ATELIER

Écriture, conception, mise en scène  Joëlle Calimoutou  |  Avec  Mélanie Bourire, Geneviève Alaguiry, Jérôme 
Di Bernardo, Joëlle Calimoutou  | Violoncelle Eléonore Guillaume | Lumière  Frédéric Dubreuil  | Ingénieur 
du son  Alexandre Mirebault  | Assistant à la mise en scène et collaboration artistique | Léo Gombaud | 
Conception et création marionnettes  Joëlle Calimoutou  | Conseiller artistique marionnettes  Frank Soehnle 

• Générique
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3.2 — Les résidences

Cette année, le TDS-CPV  à accueilli en résidence 16 artistes /
compagnies ainsi qu’un groupe d’une quinzaine d’artistes 
internationnaux pour un projet commun (UNIMA) pour un total de 16 
projets étalés sur 191 jours de résidence. 

32 JOURS DE RÉSIDENCE POUR 5 PROJETS ONT ÉTÉ ANNULÉS 
DURANT LE CONFINEMENT.

Alban Coulaud et Thomas Gornet
— Le garçon qui ne parlait plus
26 aout-08 sept. 19 |  14 jours

La main d’œuvre
— Le rève d’une ombre
09-19 sept. 19 | 11  jours

Éric Goulouzelle
— Le Menhir
12-14 sept. 19 (atelier) | 3 jours

Cie Vélo Théâtre
— HAROLD : THE GAME
6-17 jan. 20 | 12 jours

Projet Européen UNIMA
— Douanes
09 - 21 déc. 19 |  13 jours

Cie Alchimies Insulaires
— La nostalgie d’une étoile
28 oct.-8 nov. 19 | 14 jours

Cie Juste Après
— Ride
14-26 oct. 19 | 13 jours

Cie Chiendent Théâtre
— Cabaret BastärdEs
7-13 oct.19 | 7 jours

Jurate Trimakaité
— Pièges
23 sept.- 05 oct. 19 | 13 jours

Sayeh Sirvani
— L’ivresse des profondeurs
20-25 jan. 20-28 fév. 20| 15 jours

Antoine Vasseur
— Recherche
22 juin - 3 juil. 20 | 12 jours

Zoé Lizot
— Faut profiter (ben oui)
17-21 fév. / 8-12 juin | 12 jours

Blanche Lorentz 
— 52 hertz
15 - 20 juin i 20 | 6  jours

Inès de Domahidy
— Le cri de la mouette
24 fév. - 2 mar. 20 / 20 - 26 juil. 20 
& 24 - 30 août 20 | 22 jours

Marie Godefroy & Fanchon Gillevic
— La Criarde
6-9 nov. 20 | 4 jours

Cie Za! / Véra Rozanova
— À ta place.
10 - 29 août | 20 jours



23

Alban Coulaud et Thomas Gornet / Cie Onavio
— Le garçon qui ne parlait plus (Création 2020)
Théâtre et marionnettes, à partir de 7 ans

Dans ce village, il existe une malédiction et un monstre. Chaque année, 
les citoyens et les citoyennes qui se sont mal comportés sont avalés par 
l’Arbre de la Sagesse. Un arbre aux branches maléfiques qui désignent 

les élus lors d’une cérémonie à laquelle assiste tout le village.. Rödd, un enfant de 10 ans, ne parle plus. Depuis 
qu’il a réussi à s’échapper de l’arbre malfaisant. Il n’est pas devenu muet, non. Il se tait.

NOTE D’INTENTION
«Les monstres abondent mais sont difficilement repérables tant ils peuvent s’incarner n’importe quelle forme, 
n’importe quand, et surtout là où on ne les attend pas. Je n’évoque pas ici le monstre qui fait “Bouh” ni celui qui 
“Grrrr”, mais des monstres VRAIMENT invisibles, ceux que nous avons eu envie de démasquer avec Thomas.
Comme ceux qui, tout autour de nous, essaient de nous faire croire que tout va toujours bien. Comme ceux 
qui, tout autour de nous à la maison, dans nos écrans, nous obligent à enfouir nos peurs, nos tristesses et nos 
mélancolies. Comme ceux qui, tout autour de nous, nous enjoignent à être heureux, à paraître heureux.»
Alban Coulaud

Cie La main d’œuvre
— Le rève d’une ombre (Création 2020)
Théâtre d’espace, d’image et d’objets, à partir de 12 ans

Une musique dans la tête, l’homme et son ombre s’observent et 
s’apprivoisent. L’ombre envahi l’esprit de l’homme qui se laisse em- 
porter au bord de son être, embrassant des ambitions ornées de 

fantasmes. Le rapport de forces s’inverse et l’équilibre s’effondre. Il est question de rêve et de cauchemar, 
d’âme et de reflets. Le conte glisse vers un poème, le poème vers un cri : Qui suis qui ? Comment est-ce qu’on 
change le monde ?

NOTE D’INTENTION
«C’est le conte d’Andersen qui structure la dramaturgie de ce labyrinthe onirique à contempler sans avoir peur 
de s’y perdre. Un écrivain sorti de son sommeil, visite son rêve en s’interrogeant sur sa façon de voir le monde. 
Hécate - déesse des rêves et des ombres - est affairée dans son laboratoire de création d’architectures utopiques. 
Ses dessins, objets animés et espaces furtifs à traverser guident les pas de l’écrivain vers des lieux insolites, à la 
découverte de soi même. Son ombre prend voix et le bouscule dans un questionnement cauche- mardesque de ses 
ambitions. Le doute reste cependant l’outil le plus précieux pour habiter le monde. Le spectateur est invité à se 
perdre dans une contemplation active de ses sensations.»
La main d’œuvre

Cie Chiendent Théâtre
— Cabaret BastärdEs (Création 2020)
Théâtre et marionnettes, à partir de 14 ans

NOTE D’INTENTION
«Cabaret BastärdEs vise à jouer, déjouer et transgresser nos représentations 
du genre féminin pour s’en aller imaginer de joyeuses métamorphoses. Je 

mets au centre le corps, comme témoin de ces représentations. J’appelle corps cet espace sensible de constructions 
sociales, espace de tensions, intime, politique et poétique. Je nomme transgression l’hypothèse d’outrepasser 
ce normatif, de sortir des identités closes, pour ouvrir et démultiplier les représentations. Ici, la scène apparaît 
comme lieu de ces possibles. Je cherche à défaire les images préfabriquées du normatif féminin qui viennent 
hanter nos représentations, je m’entête à ouvrir nos imaginaires, inviter d’autres figurations ou défigurations, 
difformes ou informes, entre les genres et par delà. Je rêve têtue, d’un en-dehors, l’espace d’un débordement, pour 
troubler et réjouir nos imaginaires en actes. La forme cabaret ouvre sur une dramaturgie fragmentée, composée 
de numéros. C’est une forme reconnue, qui participe à une tradition du spectacle vivant. Il y a un détournement 
réjouissant à inventer, entre les codes du divertissement attendu, et la mise en jeux troublée des représentations 
du féminin. Ce format cabaret permet de rythmer la proposition avec un repas, et d’inventer un accueil singulier 
et chaleureux du public.»
Stéphanie Saint-Cyr Lariflette
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Carine Gualdaroni, Cie Juste Après
— Ride (Titre provisoire, Création 2021)
Marionnette. Trés jeune public à partir de 2ans

Nous marchons sur nos ancètres. De multiples corps sont présents 
dans les sols, par endroits dans des profondeurs même inimaginées. 
L’archéologie se mèle à l’anthropologie pour nous raconter l’histoire de 

notre humanité. Ainsi, en fouillant dans le sol, des corps peuvent réémerger et des histoires avec eux.

NOTE D’INTENTION
«Nous accueillerons les petits spectateurs dans un espace archéologique, où matières, couleurs, lumières se 
croisent. Dans cet espace, il y aura un parcours qu’empruntera l’interprète pour faire évoluer la matière et les 
corps. Au sol, une matière argileuse à différents états (du liquide au solide) permettra d’assembler et de fabriquer 
un corps en direct, dont les différentes parties seront enfouies sous la terre. A ce jour, la matière précise reste 
à définir... pour l’instant, une texture proche de l’argile semble s’imposer. Matière recyclable, réutilisable, qui 
pourrait rapidement don- ner du volume au corps de la marionnette en construction. (... à suivre)..»
Carine Galdaroni

Cie Vélo Théâtre & Cie Bob Théâtre
— HAROLD : THE GAME (Création 2020)
Théâtre et objets, à partir de 12 ans

La tapisserie de Bayeux relate La conquête du Royaume d’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant en 1066. Nous examinons ce magnifique objet 
de propagande (dont la fin est manquante) sous toutes ses coutures.

De fil en aiguille, nous brodons de mauvaise foi un canevas de preuves irréfutables en faisant passer un 
chameau par le chas d’une aiguille et nous enjolivons cette histoire cousue de fils blancs. Le lieu du récit, le 
stade, l’espace scénique, la terre... le camp, le pays. Ici, au centre de l’arène, l’affrontement des joueurs est 
soutenu par la rudesse de la musique et le respect des règles est assuré par un arbitre douteux. Tout autour, 
des supporters galvanisés par leurs chants agitent leurs drapeaux, leurs bannières. A travers cette libre 
évocation de la bataille d’Hastings, nous tentons de réveiller l’analyse critique des spectateurs supporters 
assistant à un match truqué.

Cie Za! / Véra Rozanova
— À ta place.
Marionnettes et dessin en direct, à partir de 11 ans

 C’est simple de ranger notre chambre : les jouets dans la boîte à jouets, le 
coussin sur le lit, les choses cassées dans la poubelle... C’est aussi simple 
de ranger notre société : les enfants dans les écoles, le demandeur 

d’emploi sur la liste, les personnes âgées dans les maisons de retraite... Le monde en lui-même est bien rangé 
: les poissons dans l’eau, les feuilles sur les arbres, les nuages dans le ciel... Tout va merveilleusement bien, 
jusqu’au jour où il n’y a plus de place ou qu’aucune catégorie ne correspond plus. Là, nous perdons nos repères, 
nous ne maîtrisons plus, le fouillis nous envahit... Que faire ? Rentrer vite chez soi, retrouver sa place pour ne 
plus voir. Et si tout d’un coup, tu n’avais plus ta place ? Ou si ton « chez toi » ne t’apportait plus la sécurité ? Si 
tu ne te sens plus toi-même à ta place, est-ce que cela signifie que tu es « dé-rangé » ?

Blanche Lorentz 
— 52 hertz
Marionnettes et dessin en direct, à partir de 11 ans

 En janvier 2018, je me suis consacrée à l’étude des baleines. J’ai réalisé 
qu’à l’échelle des océans, elles sont minuscules, à peu près comme des 
mouches sur une montagne. Et puis j’ai découvert l’existence de 52 

Hertz, une baleine qui chante à une fréquence incompréhensible pour les autres baleines. La baleine la plus 
seule au monde.  Un peu plus tard je suis tombée sur un poster de Moby Dick. Ça a remué quelque chose. Une 
chose très précise que je n’osais pas vraiment dire mais qui se rapprochait d’une note que j’avais lue quelques 
mois auparavant dans une expo du musée Art et Marges et que j’avais recopiée dans un cahier en petit parce 
que c’était important. C’était une phrase de B. Montjoie, un artiste handicapé mental. Alors en décembre 
2018, j’ai raconté dans mon spectacle l’histoire de ma rencontre avec B. Et donc l’histoire de B. et de sa 
mouche apprivoisée qui fonce tout droit. Et le mieux (d’après B.) c’est qu’elle s’appelle Moby Dick.
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Marie Godefroy & Fanchon Gillevic
— La Criardea
Marionnette

«LA CRIARDE est un spectacle dont l’enjeu est de transposer, transformer, 
transcender, le principe du Journal Télévisé ou de la revue d’actualité. Tout 
se joue à l’intérieur d’un castelet prévu à cet effet: bande mobile permettant 

d’avoir recourt à différents outils marionnettiques (marionnette à gaine, muppets, théâtre de papier, d’objets, 
ou encore théâtre d’ombre...) afin de garantir une liberté de choix dans les types de marionnettes utilisées, selon 
le sujet traité. A la manière d’un cabaret, les scènes se succèdent. Comme dans un journal télévisé, ou papier, 
les actualités s’enchaînent. De temps à autre, quelques pauses poétiques ou humoristiques s’imposent, pour 
reprendre notre souffle. Les informations peuvent être locales, nationales, internationales voire intergalactiques. 
Elles peuvent être ancrées dans le réel ou complètement absurdes. Qu’importe.

L’important, ici, est de prendre la parole ! L’important, ici, est de donner à entendre d’autres récits, d’autres 
discours, d’autres façons de voir l’actualité ! L’important, ici, est d’aller au delà de la vision que nous impose 
certains médias dominants ! L’enjeu est de construire notre propre moyen de communication, aussi petit soit -il. 
D’une part, il est important de partager nos propres discours sur le monde dans lequel nous évoluons ; d’autre 
part, ce n’est pas parce que le média est petit qu’il ne peut être bruyant. Dès lors, « plus on est, plus on crie ...fort ! »

Inès de Domahidy
— Le cri de la mouette
Marionnette 

C’est en 2018, en voyant la mise en scène du spectacle : «Dévaste-moi» 
de Johanny Bert que j’ai découvert Emmanuelle Laborit. Par la suite, en 
lisant le roman autobiographique : « Le cri de la mouette » rédigée en 

collaboration avec Marie-Thérèse Cuny, ce cri du coeur s’est fait mien. J’en ai été très émue et touchée. Je 
cultive alors le désir de transmettre au plateau la rencontre faite avec ce témoignage. Mon projet porterait 
ainsi le même nom que l’autobiographie. Je souhaite en effet, garder intact la source qui a motivée cette 
création dans le cadre de mes recherches, mais également pour cette année dans le cadre de la présentation 
de mon diplôme de fin d’étude du conservatoire à rayonnement régional d’Amiens en arts de la marionnette 
que je mène en double cursus avec l’université de Picardie Jules Verne. Pour la mise en place du travail, j’ai 
donc sélectionné quelques extraits du texte qui ont par la suite été réécrits pour cette réadaptation du « cri 
de la mouette ». Mon intention était de souligner ce moment de bascule dans l’enfance d’Emmanuelle : sa 
rencontre avec la langue des signes française. Cette découverte a été salvatrice, élucidant ainsi son rapport au 
monde. L’idée serait d’inviter le spectateur à rencontrer cette langue longtemps marginalisée dans l’Histoire.
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4 — PROGRAMMATION / FABRICATION

« BibliOChronic» est un projet d’action artistique et culturelle itinérant en territoire rural. 

Au programme : des ateliers de pratiques artistiques croisées marionnette et écriture, des rencontres, des 
échanges, des spectacles, une exposition, pour les gens de 7 à 77 ans. L’occasion d’interroger les habitants 
sur leur rapport au livre et à la lecture, d’écrire avec eux un feuilleton marionnettique, et d’embarquer toute la 
population dans ce voyage artistique insolite !

Le  Centre n’est pas un lieu de programmation de spectacles. En revanche, il mène une action de programmation 
hors ses murs, avec des partenariats noués pour développer des projets ou temps forts autour des arts de la 
Marionnette.

4.1 — BibliOchronic | Feuilleton marionnettique itinérant

Dispositif Chemins artistiques du PETR Cœur des Hauts-de-France
Dans le cadre des Chemins Artistiques proposés par le PETR Coeur des Hauts-de-France, Luc-Vincent Perche 
et Gilles Auffray silloneront les routes et encadreront des ateliers de construction et de manipulation au sein 
de trois écoles, un collége et une médiathèque pendant la saison 2020. L’occasion également de présenter 
son exposition et sa petite forme, BibliOtron. 

À la médiathèque de Chaulnes : • Spectacle BibliOtron : 28 avril 2020 • Exposition du 27 avril au 9 mai 2020 
• Ateliers 21 au 23 avril 2020 > REPORTÉ EN OCTOBRE 2020 COVID-19

Autres ateliers > École de Proyart, Estrées-Deniecourt et collège de Chaulnes :  
16 &17 déc. 19  / 6 janv. 20 / 3, 4, 6, 7 et 10 fév. 20  / 2&3 mars 20
16,17,30, 31 mars 20 / 6 et 7 avril 2020 > REPORTÉ EN OCTOBRE 2020 COVID-19

Dispositif APAC (DRAC)
En partenariat avec la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie 

À DOULLENS • Spectacle BibliOtron : 16 oct. 19 • Exposition du 3 au 7 déc. 19 • Ateliers du 10 au 14 déc. 
19

À VILLERS-BOCAGE • Exposition du 7 au 11 janvier 2020 • Ateliers du 21 au 25 janvier 2020 
• Restitution le 31 janvier 2020

À NAOURS • Résidence du 13 au 20 janvier 2020

Sandrine Lafleur est de retour sur Saint-Leu après avoir fait le tour du monde, elle voudrait bien prendre 
quelques nouvelles du quartier.

• 16 et 17 juillet : La caravane de Sandrine est garée devant l’Église Saint-Leu. Elle récolte la parole des 
habitants afin de s’en inspirer pour créer, avec eux, un spectacle.
• Du 3 au 8 août : Ateliers de construction et de manipulation de marionnette gratuits au Centre Culturel 
Léo Lagrange. A partir des témoignages récoltés à la caravane les stagiaires ont conçu un spectacle avec les 
artistes.
• 8 août : Première édition du journal du Populyphone : ‘‘Allo ça va ?’  @Parking de la Maison du Théâtre.  
(75 pers. présentes et 75 autres en ligne)
Projet en partenariat avec Amiens Métropole, Le Centre Culturel Léo Lagrange, Le Théâtre d’animation 
Picard - Théâtre Chés Cabotans d’Amiens, La Maison du Théâtre et le TDSCPV.

4.2 — Le Populyphone



LES ACTIONS LIÉES À CE PROJET SE TROUVANT DURANT LA 
PÉRIODE DE CONFINEMENT LIÉE AU COVID- 19 L’ENSEMBLE 
DE CETTE ACTION À DÛ ÊTRE REPORTÉE À UNE DATE 
ULTÉRIEURE ENCORE INDÉFINIE.

Le cycle Objets : Frontières et espace commun est le 
prolongement de deux expériences menées avec nos 
partenaires à l’occasion des commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre. Chacune d’elle a permis, de 2013 à 2018, 
l’organisation d’ateliers marionnettes , théâtre d’objets et vidéo 
avec des groupes de jeunes présents dans huit pays différents : 
France, Inde, Afrique du Sud, Maroc, Belgique, Brésil, Argentine 
et Australie. 

Dans le cadre de ce premier cycle Objets : Guerres et Paix, 
une phase a donc permis aux jeunes de s’intéresser aux objets 
fabriqués lorsque l’on s’ennuie en partant de ceux réalisés par les 
soldats dans les tranchées. Une seconde phase s’est concentrée 
sur la thématique des exils et de leurs représentations. 

Des Rencontres Internationales organisées à Amiens et dans sa 
région sont venues ponctuées chacune de ces phases lors de 
trois journées rassemblant des jeunes participants de France 
et de l’étranger. Le TDSCPV souhaite initier un nouveau cycle 
Objets : Frontières et espace commun et poursuivre ainsi le 
développement d’interactions artistiques et collectives entre 
plusieurs continents. L’organisation de nouvelles rencontres 
internationales est prévue  au mois de mai 2021 à Amiens. 

Thématique 19-21 : Chantier Monstre

Les notions de frontière et d’espace commun renvoient à 
des questionnements historiques et contemporains sur les 
enjeux et défis du vivre ensemble dans une société de plus en 
plus globalisée. Ces notions sont régulièrement analysées et 
réinterrogées au regard d’une circulation planétaire toujours 
plus intense des biens et des personnes. L’essor d’une économie 
et d’une information mondialisées et affranchies des cadres 
étatiques alimente également ces réflexions. Le cycle Objets 
: Frontières et espace commun abordera dans une première 
phase la thématique du « Chantier Monstre ». 

Une première approche consistera à s’intéresser à la figure du 
monstre, ses représentations et significations dans l’histoire de 
l’art et la culture de chaque pays. Sphinx, gargouilles et autres 
créations mythologiques et contemporaines sont présents dans 
la littérature, le spectacle vivant, les arts plastiques ou encore 
l’architecture. Observer les monstres amènera à étudier des 
représentations esthétiques collectives et à en questionner le 
sens pour les sociétés les ayant engendrés.

Un projet en quatre étapes:  1. Constitution de la matière sur le 
thème du Chantier Monstre | 2. Création d’une forme scénique, 
plastique ou vidéo | 3. Documentation en ligne de la démarche 
de recherche et de travail | 4. Présentation sur scène lors des 
Rencontres internationales

4.3 — Objets : Frontières et espace commun | Chantier Monstre
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Après huit éditions sur les routes de Picardie puis des Hauts-de-France, Marionnettes en Chemins est 
devenu une saison de programmation sur différents lieux partenaires sur le territoire et la métropole amiénoise 
tout au long de l’année. Toujours emmenée par l’envie de faire découvrir la marionnette contemporaine sous 
toutes ses formes autour de temps de rencontres et de partage, la saison Marionnettes en Chemins est pour 
les publics, l’occasion de voir des spectacles, de rencontrer des artistes-marionnettistes et de s’initier en 
participant à des ateliers de découverte. Pour faire le lien entre ce qui se passe dans les lieux et les territoires.

4.4 — Marionnettes en Chemins, La saison

15 sept. 19 : «Jardins en scène / Changer d’Aire» @Hôpital Départemental de Felleries-Liessies. 
(Exposition : ‘Le Mumo’’, Spectacles : ‘‘Grand Tetras’’ - Cie Nouveaux Ballets du NPDC / ‘‘Simone is not dead’’ - 
Cie De fil et d’os / ‘‘Les suites Prométhéennes’’ - Cie Théâtre Inutile.)
10 oct. 19 : ‘‘À travers la Cerisaie’’ de Vera Rozanova / 2 représentations  @Abbaye de Saint-Riquier
5 nov. 19 : ‘‘Coca-Life Martin 33 cl’’ de Coline Fouilhé / 2 représentations @MDT Amiens
21 nov. 10 : ‘Pièges’’ de Jurate Trimakaité / 2 représentation @ Abbaye de Saint-Riquier
3-7 déc 20 : Exposition BibliOchronic @Médiathèque de Doullens
5 déc. 20 :  ‘‘Les Rapporteurs’’ @marché de Doullens
7-11 jan. 20 : Exposition BibliOchronic @Bibliothèque de Villers-Bocage
31 jan. 20 : ‘‘BibliOtron’’ de Luc-Vincent Perche @Villers-Bocage / 1 représentation

16-17 Juil. 20 : ‘‘Le Populiphone’’,  @Eglise Saint-leu, Amiens
3-8 août 20 : ‘‘Ateliers marionnette’’ @Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens
8 août : ‘‘Allo ça va?’’ spectacle créé lors des ateliers avec les collectages du ‘‘Populyphone’’ @MDT Amiens

DATES ANNULÉES COVID-19

Du 4 au 15 avr. 20 : ‘‘Temps fort Marionnette’’ @Théâtre Massenet, Lille
> ‘‘Sandrine et lafleur épisode 1 &2’’ du Collectif Projet D
> ‘‘Pièges’’ de Jurate Trimakaité
> ‘‘Coca-Life Martin’’ de Coline Fouilhé
> ‘‘Noir ou blanc’’, Cie PapierThéâtre
> ‘‘Journée Professionnelle’’ Comment jeunes auteur.e.s et metteur.e.s en scène travaillent ensemble  pour la 
scène? (Avec Gwendoline Soublin, Zoé Grossot, Zoé Lizot, Valentin Guillaume et Pierre Tual.
> Présentation des travaux en cours : Luc-Vincent Perche, Zoé Lizot, Sayeh Sirvani et Cerise Péroua.

1er mai 20 : @Jardins des Plantes d’Amiens 
Juin. 20 : ‘‘Irina Dachta’’ CDDC - Coup de cœur en 1 clic @La Mannekine, scène intermediaire.
Juil. 20 : 60 ans de l’APEI de Soissons 
13-16 août 20 : ‘‘BibliOchronic & ‘‘BibliOtron’’ @Feron, Festival Feron’arts.

DATES REPORTÉES COVID-19
Avr. 20 : ‘‘BibliOtron’’ de Luc-Vincent Perche @Villers-Bocage
26-27 mai : ‘‘Avant de tourner la page’’, Cie Casa Volante @ Le Safran, Amiens
28 avr. 20 : @médiathèque de Chaulnes : ‘‘BibliOtron’’ +  Exposition ‘‘BibliOchronic’’ du 27 avril au 9 mai 
2020 + Ateliers 21 au 23 avril 2020 

15 REPRÉSENTATIONS / 2 EXPOSITIONS / 1 ATELIER. 
8 DATES  ANNULÉES ET 3 DATES REPORTÉES COVID-19.

Les partenaires de la saison : Le théâtre Massenet de Lille /Abbaye de Saint-Riquier / Centre Socio-Culturel 
Léo Lagrange / La Maison du théâtre / Le théâtre d’animation Picard - Théâtre Chés Cabotans /  Le Safran 
/ La Chambre d’Eau, Le Favril / La Coopérative Œuvrière de Production / Amiens Métropole / PETR Cœur 
des Hauts-de-France / Communauté de Commune Bocage-Hallue, Communauté de Commune Territoire 
Nord Picardie.



29

5 — TRANSMISSION / FORMATION

 Intervention en milieux scolaires 2019-2020

 Dispositif  Projet  Durée  Intervenants  Etablissement  Effectif  Groupe Lieu

 DRAC APAC  BibliOchronic  N/C
  L.V. Perche
 G. Auffray

 CC.Territoire Nord
 Picardie  100

 Doullens, Naours,
 Villers-Bocage.

 CM2

 TOTAL  587  698

 1ère Case Départ  18
  J.Trimakaite, 
 F. Raffin, J. Prillard 

 St-Quentin Lycée Jean Bouin  20

 CAP AP Case Départ  18
 F. Raffin, C. Vernet              

S. Sirvani 
 Maubeuge Lycée André Lurcat  12

 POC

 TPS>GS Colibris en herbe  40   F. Guillevic  Fère en Tardenois École Fabre d’Églantine  107 100% EAC

 CLEA  Les Fables font leur cinéma  20  C. Iosif  École Louise Macault  26  CM1-2 Laon

  Le voyage du petit Prince  20  C. Iosif  École Saint-Exupéry  26  PS>GS Laon

 Alchimie entre corps et matières  48  S. Mayeux  École La Paix  89 Amiens TPS>GS

 CDDC  La citoyenneté en Marionnette  12
 Le Printemps du
 Machiniste

 Collège Marcel Pagnol  Betz  4ème 26

 Z. Lizot &
 M. Troivaux

 Chantier Monstre  22 Lycée Jeanne Hachette  15  1ère Beauvais

 3ème Chantier Monstre  22
 V.Lespérat-Héquet,  
 S. Sirvani 

 Arras  Lycée Jacques Le Caron  24 PEPS

 CAP Chantier Monstre  22
  J. Trimakaite
 R. Pivent 

 Creil Lycée Jules Uhry  25

 Chemins
Artistiques  BibliOchronic  66   L.V. Perche  PETR Cœur des Hauts

 de France  120
 Plusieurs écoles, 
 et collèges.

 CM1-2
 6ème

MIAA
Culture-Santé

 Voyons-voir  276  V.Lespérat-Héquet  IME La Tombelle et 
 SSESSAD  170 St-Quentin  Tous 

 ages

Hors 
dispositif  Initiation Marionnette  3  F. Guillevic  Médiathèque  14 Lieu Saint-Amand  Dès 6

 ans

Partiellement réalisé sans report
cause COVID-19

Report complet ou partiel
cause COVID-19

Annulé
cause COVID-19

5.1 — Découverte et sensibilisation aux arts de la marionnette

Référent en termes d’éducation artistique pour ce qui concerne les Arts de la marionnette en région Hauts-
de-France et titulaire d’un agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, 
le Centre propose, accompagne, organise des projets, ateliers ou interventions dans les milieux scolaires, 
éducatifs et socio-culturels.

Depuis 2017 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est un organisme de formation 
référencé au Datadock N° de déclaration 22800122080
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5.2 — Formation Initiale

 Stages

 Stage  Intervenant  Effectif Date

 Stage CPES #CRR Tourcoing  Jean-Pierre Baudon  1 06 sept. 19 

 Improvisation @CRR Amiens  Pierre Tual  11 16-17-18 nov. 

 Stage ESNAM, Charleville-Mézières  Katy Devile  1 6-14 fév.20

Percussions Corporelles @CRR Amiens  Jean-Pierre Bodon  11 17-18-19 jan. 

Formation Arts de la marionnette
Un espace dédié à une réelle initiation aux Arts de la marionnette et un outil de formation pré-professionnelle où 
développer son esthétique personnelle. Cycle de 2 à 3 ans, accessible aux élèves majeurs ayant achevé un second cycle 
ou niveau équivalent. 7h/semaine + 2 stages / an.

•  10 étudiant.e.s  ont suivi le cursus en 2019-2020.

CPES Art de la marionnette
Le CPES  (Classe Préparatoire à l’Enseignement supérieur) est un approfondissement des bases acquises en Formation 
Arts de la Marionnette préparant au concours de formations supérieures en marionnette. Accessible aux élèves majeurs 
titulaires d’un BET ou niveau équivalent. 16h/semaine + 4 stages.

•  1 étudiante  a suivi le cursus en 2019-2020.

5.2.1 Au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole
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5.2.2 À l’Université de Picardie Jules Verne

Licence Arts du spectacle (UFR des Arts)

10 interventions de 3h menées par Jurate Trimakaité. Réalisation d’un dispositif de théâtre d’objets pour un 
spectateur. Travail sur la technique du stop-motion.

4h d’intervention sur les spécificités des disciplines et des esthétiques en marionnette menées par Sylvie Baillon.

Master 1 et 2 Arts de la scène et du spectacle vivant (UFR des Arts)

Nous avons finalisé cette année une convention avec l’UFR des Art de l’Université de Picardie Jules Verne 
actant la création du Cursus Aménagé Marionnette et régissant les modalités d’intervention du TDS-CPV 
dans le cadre de ce cursus. Il permettra aux étudiants en Master Arts de la scène et du spectacle vivant 
Parcours Recherche-Création de bénéficier d’aménagements et de moyens spécifiques. 

Les enseignements dispensés par le TDS-CPV permettront dès la rentré 20-21 de valider  les cours de master 
suivants : TD États de la recherche, TD Rencontres et TD Manifestation scientifique. Il consisteront en deux 
choses: 

• Atelier Compagnonnage Marionnette : scénographie, construction, dramaturgie, mise en scène (70h) 
• Parcours de spécialisation : atelier(s) pratique(s) avec un ou plusieurs artiste(s) sur des spécificités liées au 
théâtre de marionnettes et ses arts associés (80h).

Le Cursus Aménagé Arts de la Marionnette (C.A.A.M.)

5.2.3 À l’Université d’Artois (Arras)

Licence Arts du spectacle (UFR des Arts)

Trois jours de stage au TDSCPV (21h) du 28 au 31 janvier 2020 dirigé par Sylvie Baillon.  Apprentissage des 
fondamentaux de la manipulation marionnettique. Mise en marionnette d’un texte dramatique.

Ce temps de formation a été également l’occasion pour les étudiants de découvrir deux lieux culturels 
d’Amiens : visite guidée du Cirque Jules Verne et du théâtre Chés Cabotans.
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5.3 — Formation Continue

5.3.1 Le Parcours Marionnettique

 Parcours Marionnettique 2020

 Stage

 La Gaine Chinoise 

 L’Ombre Cinématographique

 Intervenant

 Yohann Pencolé

 Florence Kormann (Cie Ombres Portées)

 Effectif

 13

 14

 Date

 6 - 8 mars 20 

 24-26 avr. 20
(REPORT COVID)

 Le Théâtre de Papier  Alain Lecucq et Narguess Majd (Cie Papierthéâtre)  20 3-5 avr. 20
(REPORT COVID)

#1 YOANN PENCOLÉ | LA GAINE CHINOISE | Du 6 au 8 mars 2020
Formé au théâtre gestuel et aux rudiments du clown et du Bouffon, Yoann Pencolé intègre la 7eme promotion 
de l’ESNAM en 2005. Il sort diplômé en juin 2008. Il axe sa recherche dans un travail du mouvement basé 
sur la relation entre le marionnettiste et l’objet manipulé. Il rencontre Yeung Faï à l’issue de sa formation, un 
maître de marionnette à gaine chinoise avec qui il va faire un long bout de chemin en tant que compagnon 
privilégié. Il pourra ainsi parfaire son savoir faire technique tant dans la manipulation et la construction que 
dans l’écriture. En 2009, il assiste Yeung Faï auprès de la 9eme promotion de l’ESNAM.

Yoann Pencolé est interprète et/ou assistant à la mise en scène sur les projets de Yeung Faï : Hand Stories 
(2011), Blue Jeans (2013), Frontières (2014), Lifelines (2015). Interprète et constructeur pour d’autres 
compagnies en France et à l’étranger : Scopitone et Cie, Théâtre pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud). Il 
a mis en scène son premier spectacle en 2016 : Landru. Il vient de créer Minimal Circus en septembre 2019 
ce projet de Cirque en gaine chinoise est son premier projet à l’attention du jeune public. Il met actuellement 
en scène un nouveau spectacle sur la relation entre un père et son fils autiste Asperger : Le Roi des nuages qui 
sera créé en octobre 2020.

Les stages du parcours permettent de découvrir l’univers de marionnettistes professionnels d’aujourd’hui.  Ils 
sont l’opportunité d’appréhender les arts de la marionnette par l’approche qu’en ont ces marionnettistes et 
par la thématique ou la technique qu’ils ont choisi en particulier de partager et d’approfondir le temps d’un 
week-end.

Cette opportunité s’adresse tant aux professionnels du spectacle vivant (comédiens, danseurs, plasticiens…) 
qu’aux pré-professionnels, aux enseignants et amateurs désireux de s’essayer à ces arts.



#2 NARGUESS MAJD & ALAIN LECUCQ | INITIATION AU THÉÂTRE DE PAPIER | Du 3 au 5 avril 2020  
> REPORTÉ COVID-19
Les deux spécialistes de théâtre de papier se consacrent au développement de cette technique. Leurs 
créations, expositions itinérantes et formations sont les outils qu’ils utilisent pour le réaliser.

Pour eux, l’échange est la base du travail théâtral. Alain Lecucq, le rénovateur français du théâtre de papier 
du 19ème siècle, a beaucoup échangé avec les auteurs contemporains de différentes langues et cultures pour 
mettre en scène ses spectacles. Narguess Majd, la marionnettiste franco-iranienne est dévouée au rapport 
entre l’action scénique et les spectateurs. Ses mises en scène suivent un travail dramaturgique approfondi 
basé sur deux questions principales ; pourquoi et pour qui ?

Convaincus par la puissance de la diversité, ils dialoguent en permanences avec d’autres créateurs en faisant 
des mises en scène et des formations internationales.

#3 FLORENCE KORMANN | L’OMBRE CINÉMATOGRAPHIQUE | Du 24 au 26 avril 2020 
> REPORTÉ COVID-19

Marionnettiste de théâtre d’ombre, scénographe et constructrice de décors
Après une formation à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en scénographie, Florence 
Kormann co-fonde en 2009 la compagnie Les Ombres portées, compagnie qui aborde le travail de manière 
collective dans l’écriture et la construction des projets.

Au sein de la compagnie, elle participe à la création de spectacles de théâtre d’ombres et de musique, 
Pekee-Nuee-Nuee (2011), Les Somnambules (2015) et Natchav (2019) ; mène également des projets de 
scénographie et d’installation, Memory (2012) et Panoscope (2013), ainsi que de nombreux ateliers.



Cette formation de 98h dirigée par Lucas Prieux et en partenariat avec le tiers-lieu La Machinerie était 
nitialement prévue en deux sessions d’une semaine chacune en mai et juin 2020, elle n’a pu avoir lieu cette 
année mais est reporrtée sur 20-21.

• 10 heures de formation en ligne sur open-classroom en amont
• 88 heures en présentiel
• De 4 à 10 heures de travaux pratique hors temps présentiel (estimation)
• Journée type : 9h-13h / 14h-18h

Avec l’évolution des matériaux et des technologies (impression, scan et usinage en 3D, interface de program-
mation, contrôleurs numériques etc.), les techniques de construction et de manipulation de la marionnette 
évoluent elles aussi.

La marionnette n’est plus cantonnée à une figurine de bois sculpté que l’on voit évoluer dans un petit caste-
let. Elle occupe l’espace de la scène, elle est toujours physique mais aussi maintenant numérique et parfois 
même « augmentée ». Projetée sur un écran et manipulée par des contrôleurs numériques la marionnette 
peut également être elle-même l’écran et changer au cours du spectacle. Imprimée en 3D, programmée sur 
un ordinateur, animée à distance, un monde des possibles s’est ouvert ces dernières années.

Cette formation propose aux artistes d’aborder ses nouvelles technologies à travers le prisme de la marion-
nette afin d’être en capacité de les intégrer ensuite dans un processus créatif personnel qu’il relève où non 
directement de la marionnette. Elle se base sur les recherches de Lucas Prieux pour la création de sn spectacle 
#Humains dont ellle utilise les outils et techniques.

5.3.2 La 3D open-source au service de la création de marionnettes physiques et numériques
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5.4.1 Script Writing Workshop (Inde)

Collaboration entre Le Katkatha Puppet Art Trust, basé à New Delhi et le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, 
ce projet mené par la metteure en scène Sylvie Baillon en collaboration avec la marionnettiste et metteure en 
scène Anurupa Roy c’est déroulé de novemnbre à janvier 2020.  Formation à la dramaturgie et à la mise en 
scène à partir de textes contemporains. Elle à rassemblé des metteur.e.s en scène, comédien.ne.s marionnet-
tiste.s d’une part et auteur-e-s pas ou peu habitué-e-s à écrire pour le théâtre et la marionnette d’autre part. 
L’objectif était de travailler avec ces artistes indiens à la création d’œuvres originales plutôt qu’à l’adaptation 
de textes existants, l’objectif étant de porter in fine ces créations à la scène.

5-19 jan. 20 : Première session à New Delhi
15 - 25 mars : ANNULÉES COVID-19

5.5 — Le P.AM. (Portail des Arts de la Marionnette)

Répondant à un appel à projet du plan national de numérisation du Ministère de 
la Culture et de la Communication, l’Institut International de la Marionnette, en-
touré de sept structures partenaires a lancé en 2011-2012 la création d’un Portail 
des Arts de la Marionnette (PAM). Ce portail numérique a pour objet de fédérer 

des ressources sur le patrimoine et la création concernant les Arts de la marionnette et Arts associés et de 
favoriser l’accès à ces ressources, en les cataloguant et en les rendant accessibles via un réseau internet. Les 
internautes peuvent y consulter une large sélection de photographies, de textes, d’extraits de films réalisés 
ou archivés par les différents partenaires, de documents présentant leurs activités (programmes de saison, 
de festival), de notices sur les spectacles, sur les artistes... Il représente des enjeux considérables de visibilité 
et de conservation pour le secteur.

Après une première phase de lancement du chantier en 2009, les 8 partenaires initiaux du PAM ont accueilli 
dix-sept nouveaux partenaires en 2010, dont Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes au titre de lieu compa-
gnonnage marionnette, de compagnie et pour le festival Marionnettes en Chemins ainsi que huit autres en 
2013. Conscient et motivé par l’enjeu de transmission que représentent la numérisation des ressources et 
leur mise en ligne, le TDS-CPV s’engage pleinement dans la dynamique du projet.

Le lancement officiel de la nouvelle interface du site à eu lieu le 21 septembre 2019 lors du Festival mondial 
des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, les partenaires continuent à numériser leur ressources 
et à réfléchir ensemble au développement de la plateforme. 

5.4 — Stages et workshops

5.4.2 Projet Unima ‘‘Douane’’

Initié par l’UNIMA, le projet vise à mettre en collaboration de jeunes artistes internationnaux, aueur.e.s, ma-
rionnettistes sortant ou non de grandes école pour la une création européenne réalisée pour le Congrès de 
l’UNIMA à Bali en 2020. Le temps de création à été et sera l’occasion pour les jeunes artistes en formation 
d’éprouver le plateau et à d’autres d’intervenir comme assistants sur les aspects techniques. 

La mise en scène sera assurée par Sylvie BAILLON, directrice du TDSCPV qui supervisera également la scé-
nographie.

Workshop – Laboratoire @TDS du 9 au 21 décembre 2019
Direction de stage : Sylvie Baillon

Lors de ce laboratoire, passage entre les temps de workshops et celui de la création, nous avons sélectionné 
une vingtaine de participants ayant déjà participé à un moins un workshop du programme, pour à la fin du 
laboratoire constituer le groupe de la création européenne. 

Le calendrier 2020 modifié par la crise du COVID-19 est en train d’être revu pour les résidence à Thessalo-
nique et Bali puis présentation finale du projet.
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6 — Le réseau

Pour enrichir son projet, penser ses actions, les réaliser, le TDS-CPV a pour éthique de chercher, rêver, agir 
à plusieurs. Il s’investit dans la mise en place de cellules de réflexion, laboratoires, chantiers voués à penser 
et à développer d’autres modes de « faire » : collectifs, solidaires et coopératifs. Le travail en réseau est un 
moyen de partager les expériences et d’échanger les bonnes pratiques et savoir-faire. Le Centre s’investit 
ainsi dans différents réseaux professionnels, qu’ils soient liés au spectacle vivant et en particulier aux Arts 
de la marionnette, ou qu’ils soient transversaux et touchent la structure au regard de ses missions, et ce au 
niveau régional, national et international.

Agir en partenariat permet de mener des actions collectives à l’instar du Portail des Arts de la Marionnette, 
de temps forts compagnonnage comme les « A Venir », ou du montage d’une exposition nationale. Outre 
une participation notoire dans le travail de reconnaissance des Arts de la marionnette et du maintien de la 
solidarité de ce secteur par des actions partenariales fortes, Le TDS-CPV s’investit plus largement pour les 
politiques culturelles. S’insérer dans différents réseaux (de projet, de réflexion, d’influence), s’investir dans 
diverses associations, groupes de travail, adhérer à un syndicat… Cela fait partie de son action.

THEMAA se désigne comme le « Théâtre de Marionnettes et des Arts Associés » et fédère 
près de 300 structures compagnies et artistes indépendants, marionnettistes, dramaturges, 
plasticiens, metteurs en scène et amateurs de cet art.… L’association regroupe également 

la plupart des lieux de formation, des structures de programmation et des festivals dédiés à ce domaine. 
THEMAA est le centre français de l’UNIMA – Union mondiale de la marionnette - et est adhérent de l’UFISC 
– Union fédérale d’intervention des structures culturelles.

Adhérent depuis des années à THEMAA, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes y voit un outil de relation et 
d’influence sur le territoire mais surtout une structure qui partage des valeurs similaires : un travail sur le 
territoire, une réflexion sur l’économie solidaire, une recherche autour des Arts de la marionnette et Arts 
associés, une volonté d’allier patrimoine et contemporain, tout en fédérant une communauté d’artistes.
Sylvie Baillon est vice-présidente du conseil d’administration

Actes-Pro est une association de compagnies professionnelles de Picardie qui 
fait figure d’exception au niveau national. Fondée en 2002 par des compagnies 
de la Somme qui souhaitaient faire entendre la voix des compagnies dans 

l’élaboration des politiques culturelles à l’échelle de la Picardie, elle joue aujourd’hui un rôle structurant dans 
le paysage culturel de la région. Plateforme d’échanges de pratiques entre les compagnies membres et, plus 
largement, avec l’ensemble des partenaires culturels et institutionnels, Actes-Pro est un réseau engagé, qui 
apporte de nombreuses aides à toutes les échelles de la création culturelle.

L’IETM - réseau international des arts du spectacle contemporains - est un réseau de 
plus de 500 organisations et membres individuels du monde entier qui travaillent dans 
le secteur des arts du spectacle contemporain : le théâtre, la danse, le cirque, les formes 

artistiques vivantes interdisciplinaires, les nouveaux médias.
Ce réseau entend défendre la valeur des arts et de la culture dans ce monde en pleine évolution et offre aux 
professionnels du spectacle vivant les moyens d’accéder à des connexions internationales, à des connaissances 
et à un forum d’échange dynamique.

Culture Action Europe (CAE) est un réseau européen d’organisations culturelles et d’individus 
dédiés à la promotion de la culture comme condition nécessaire pour développement durable à 
l’échelle locale et européenne.

PUPPETt.NET (Puppet Theatre Network).
Réseau européen porté par l’UNIMA autour d’un projet de professionnalisation de jeunes artistes 
marionnettistes. 
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2019
SEPTEMBRE
• Du 2 au 8 :   Résidence Compagnie Onavio @TDS
• Du 9 au 19 :   Résidence Compagnie La Main d’œuvre @TDS
• Du 12 au 14 :  Résidence Menhir @TDS
• 15 :   Programmation Jardins en scène avec La Chambre d’Eau
• Du 16 au 20 :  Résidence Le Menhir @MDT Amiens
• Du 16 au 20 :  Résidence Pièges @ TMN
• 19 :   Présentation Le Menhir @MDT
• Du 17 au 19 :  Séminaire Themaa @TDS
• 23 sept. - 5 oct. :  Résidence Pièges @TDS
• 26 :   Réunion Coopérative @Charleville-Mezières
 
OCTOBRE
• Les 3 et 4 :   Réunion Coopérative @Vélo Théatre
• Du 7 au 13:   Résidence Compagnie Chiendent Théatre @TDS
• Les 7 et 8 :   Action culturelle Véra Rozanova @ St Riquier
• Les 7,8 et 9 :  M c’est comme aimer @Espace Athéna de Saint Saulve (FIM)
• 8 :    Table ronde Entreprendre dans la culture à Amiens – présentation Coopérative
• 10 :   A travers la Cerisaie @St-Riquier
• Les 10 et 11 :  Plenières et présentation de projets A venir @ Bordeaux, La Méca
• Du 14 au 26:  Résidence Carine Gualdaroni @TDS
• Du 14 au 18 :  Résidence Au fond des mers @St-Riquier
• 16 :   Bibliotron Luc-Vincent Perche @Doullens (Médiathèque)
• 18 :   Présentation Au fond des mers @St Riquier
• Les 22 et 23 :  M c’est comme aimer @ Bourgoin Jallieu
• 26 :   Représentation de Fastoche @Guilers
• 28 oct. - 6 nov. :  Résidence Menhir @ Théâtre le Passage, Fécamp.
• 28 oct. - 8 nov. :  Résidence Compagnie Alchimies Insulaires @TDS
• 10 oct. - 31 oct. : Résidence Le canard la mort et la tulipe au Theatras Lele de Vilnius
 
NOVEMBRE
• Du 1er au 10 :  Résidence Le canard la mort et la tulipe au Theatras Lele de Vilnius
• 5 :    Création Coca Life Martin 33cl @MDT
• 7 :    Création Menhir @Théâtre le Passage, Fécamp.
• Du 14 au 20 :  Résidence Pièges @St-Riquier
• 21 :   Création Pièges @St-Riquier
• Du 18 au 22 :  EAC Printemps du Machiniste @Etreaupont
• Du 25 au 29 :  Action culturelle Pièges @St-Riquier
• 28 nov. - 30 déc. :  Option JIMEC
 
DECEMBRE
• Du 3 au 7 :   Exposition Bibliochronic @Doullens
• Du 10 au 14 :  Interventions LVP @Doullens
• Du 9 au 21 :   Résidence Projet Europe @TDS
• Les 12 et 13 :  Réunion Coopérative @TDS
• 16 :   Séance POC @St Quentin

CALENDRIER RECAP’



39

 2020
JANVIER
• Du 5 au 19  :  Script writing workshop @ New Delhi
• Du 6 au 17 :   Résidence Vélo Théatre @ TDS
• Du 21 au 25 :  Interventions Luc-Vincent Perche @ Doullens
• Du 28 au 31 :  Stage des L3 Arts du spectacle de l’UFR d’Arras @ TDS
• 31 :   Fête finale APAC Luc-Vincent Perche @ Villers-Bocage 

   Représentations Pièges @ Théâtre Le Roublot, Fontenay-sous-Bois
FEVRIER
• Du 8 au 11 :   Résidence Le Menhir @ MDT Amiens
• Les 12 et 13 :  Représentations Le Menhir @ MDT Amiens
• Du 17au 23 :  Résidence Zoé Lisot@ TDS
• Du 17 au 29 : Résidence Projet Europe (@Tessalonique, à confirmer)
• Les 19 et 20 :  Réunion Coopérative @ Bouffou Théâtre à la coque
 
MARS
• Du 2 au 7 :   Résidence Thaïs Trulio et Marion Bélot @ TDS
• Du 9 au 15 :   Résidence Théâtre Inutile @ TDS
• Du 15 au 25 :  Script writing workshop @ New Delhi ANNULÉ COVID-19
• Du 16 au 21 :  Formation Marionnette numérique Lucas Prieux @ TDS ANNULÉ COVID-19
• 23 mars - 3 avr. :  Résidence Antoine Vasseur @ TDS ANNULÉ COVID-19
 
AVRIL
• Du 4 au 10 :   Résidence Projet Europe @ Tolosa ANNULÉ COVID-19
• Du 6 au 15 :   Plateau ouvert @ Théâtre Masseenet, Lille ANNULÉ COVID-19
• Du 9 au 19  :  Projet Europe @ Bali rencontre Unima ANNULÉ COVID-19
• Du 15 et 16 :  Réunion Coopérative @ La chambre d’eauANNULÉ COVID-19
• Du 13 au 18 :  Résidence Lafleur @ TDS ANNULÉ COVID-19
• 20 avr. - 3 mai :  Résidence Anima Théâtre @ TDS ANNULÉ COVID-19
 
MAI
• Du 4 au 8 :   Option résidence Antoine Vasseur @ TDS ANNULÉ COVID-19
• Du 4 au 9 :   Formation Marionnette numérique Lucas Prieux @ TDS ANNULÉ COVID-19
• Du 11 au 25 :  Résidence Casa Volante @ TDS ANNULÉ COVID-19
 
JUIN
• Du 1er au 7 :  Résidence Zoé Lizot @TDS ANNULÉ COVID-19
• 8 :    Examen Formation Marionnette au CRR (Lieu à définir) ANNULÉ COVID-19
• Du 8 au 13 :   Formation Marionnette numérique lucas Prieux @ TDS ANNULÉ COVID-19
• Du 15 au 20  Résidence Blanche Lorentz @TDS
• Du 22 juin au 3 juil. Résidence de recherche Antoine Vasseur @TDS
 
JUILLET
• Du 16 et 17 :  Le Populyphone @Saint-Leu, Amiens
• Du 20 au 26 :  Résidence Inès De Domahidy @TDS
• 23 :   La Veilleuse au fil de l’eau @Domaine du Val, Grand Laviers 
• 24 :   La Veilleuse au fil de l’eau @Péronne La Veilleuse au fil de l’eau @Péronne 
• 25  :   La Veilleuse au fil de l’eau @Melba, Maison Éclusière de Lamotte-Brebière
• 28  :   La Veilleuse au fil de l’eau @Domaine du Val, Grand Laviers 
• 29  :   La Veilleuse au fil de l’eau @Auberge de jeunesse d’Amiens
• 30 :   La Veilleuse au fil de l’eau @Quai Bélu, Amiens
• 31 :   La Veilleuse au fil de l’eau @Melba, Maison Éclusière de Lamotte-Brebière

AOUT
• 1er :  La Veilleuse au fil de l’eau @Péronne
• 2 :   La Veilleuse au fil de l’eau @Camping Le Clos Cacheleux - Miannay
• Du 3 au 8 :   Ateliers de construction @CCLL Amiens
• 8 :    Spectacle ‘‘Allo, ça va?’’ @ MDT Amiens
• Du 10 au 29 :  Résidence Véra Rozanova @TDS
• Du 24 au 30 : Résidence Inès de Domahidy  



www.letasdesable-cpv.org
info@letasdesable-cpv.org
tél. +33(0)3 22 92 19 32

Administration et lieu de fabrique
1 bis rue d’Allonville 

80136 Rivery
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Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France, missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 

Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 
La structuration d’une Coopérative Œuvrière de production est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du FSE. 

Partenaires média : France 3 Hauts-de-France, WebTV Hauts-de-France, WEO Hauts-de-France, Radio Campus Amiens.


